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La rentrée :  

entre peur et confiance ! 
 

Chers lectrices et lecteurs, 
 

Où va le monde ? Les prix ne cessent d’augmenter, l’énergie de-

vient impayable, et un nombre croissant de ménages se deman-

dent comment ils vont payer leurs frais de chauffage pendant 

l’automne et l’hiver qui s’annoncent. D’après de nombreux spé-

cialistes économiques, le pire reste à venir, et on se demande 
combien de temps notre société pourra résister à l’inflation galo-

pante.  
 

Nous connaissons tous la raison de cette perspective apocalyptique : la 

guerre en Ukraine et la soif d’une grande nation de rétablir son pouvoir de 

jadis. Cette invasion injuste a des répercussions sur la situation de quasi tous 

les pays dans le monde : danger de famine dans les pays pauvres, inflation re-

cord, pénurie de matières premières et renforcement des tensions entre les 

nations. 
 

De plus en plus de concitoyens se posent alors des questions : est-ce que cela 

valait bien la peine d’imposer autant de sanctions à la Russie ? Ne devrions-

nous pas nous occuper de la santé de notre propre économie au lieu d’aider 

ces Ukrainiens qui ne font partie ni de l’Union Européenne ni de l’OTAN ? 

Qu’ils se débrouillent car le prix à payer pour notre aide est trop élevé ! De 

telles réflexions sont-elle égoïstes ? En tout cas, elles sont l’expression d’une 

peur bien palpable. Les plus pessimistes vont jusqu’à interpréter cette situa-

tion comme le début de la fin du monde, après le Covid, les inondations, la 

sécheresse et tous les autres changements climatiques... 
 

Il faut entendre ces voix critiques, dont beaucoup se soucient malgré tout du 

sort des pauvres de chez nous. Dans l’article page 14 et 15, vous lirez un té-

moignage des responsables de Saint-Vincent-de-Paul qui constatent une aug-

mentation considérable des demandes de soutien de la part des familles les 

plus défavorisées de notre Unité pastorale. 
 

Évidemment, il n’est pas en notre pouvoir de décider quelle position les pays 

occidentaux doivent adopter dans ce bras de fer avec la Russie. D’ailleurs, 

même en tant que chrétiens, devant une telle situation compliquée, il n’est 
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pas facile de juger ce qui répond le mieux aux valeurs de l’Évangile. Un 

peuple innocent attaqué injustement n’a-t-il pas le droit d’être soutenu ? 

D’un autre côté, ne faut-il pas freiner cette spirale d’augmentation des prix 

qui nuit d’abord aux plus fragilisés de nos sociétés? 
 

Devant ce dilemme, la prière sera 

certainement bon conseiller: de-

mandons au Seigneur d’éclairer 

l’esprit des responsables politiques, 

et notamment de Monsieur Pou-

tine, pour qu’ils soient conscients 

de leur responsabilité et ne préci-

pitent pas le monde dans un 

gouffre de misère. Prions aussi pour les chrétiens de Russie, et plus précisé-

ment pour l’Église orthodoxe, dont le patriarche Kyrill se dit très proche de 

Vladimir Poutine. Qu’ils comprennent enfin que la violence produit toujours 

de nouvelles injustices et n’est certes pas conforme aux desseins de Dieu. 
 

Mais cette guerre a aussi quelques effets positifs. Elle a renforcée la cohésion 

des membres de l’Union Européenne et fait oublier certaines petites que-

relles du passé. Qu’à un niveau beaucoup plus modeste, elle puisse aussi ren-

forcer notre détermination à être solidaires les uns des autres, à nous mon-

trer généreux face à ceux qui souffrent le plus. 
 

La rentrée de septembre est le moment idéal pour recréer les liens entre 

tous les membres de nos communautés. Je vous invite plus particulièrement 

à vous inscrire à cette journée de rentrée du 2 octobre, qui aura lieu pour la 

première fois au « Petit Lourdes » de Bassenge, dans la vallée du Geer (voir 

invitation pages 10). Ce sera l’occasion de nous sentir appartenant à cette 

grande communauté de personnes qui mettent l’amour et la paix à l’avant-

plan de leur action. 
 

Bonne rentrée aux enfants et aux jeunes ! Enfin une rentrée sans limitations 

dues à la pandémie ! Que les activités de catéchèse à tous les niveaux répan-

dent la foi et augmentent le nombre des passionnés du Christ ! Bonne ren-

trée aussi aux moins jeunes : que vous puissiez trouver dans la fréquentation 

de nos églises et groupes le soutien dont vous avez besoin, de la part de 

Dieu et de la part de ceux et celles qui partagent votre foi ! 
 

Bonne lecture de ce journal, 
 

Ralph Schmeder, votre curé 
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Jésus vient chercher tous ceux qui le cherchent,  
au cœur même de leur vie.  

Il nous appelle à le suivre sur le chemin qui mène à Dieu.  
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 

Le temps des « grandes vacances » se termine, la rentrée, temps de reprise, 

s’approche avec toutes ces réflexions sur nos investissements, notre rythme 

de vie, nos engagements, sur la manière dont nous souhaitons vivre et les 

chemins sur lesquels nous souhaitons marcher. Nous avons toujours besoin 

dans nos vies de temps de détente, de repos, de lâcher prise mais également 

de temps de reprise, d’investissement conséquent, de choix à faire. Notre 

route n’est pas linéaire, elle est à l’image de nos aspirations et de nos 

doutes ; comme dans nos villes belges où les déviations font parties de notre 

quotidien, nos vies ont parfois besoin de déviations… 
 

Que ce soit dans le domaine 

plutôt matériel ou dans notre 

démarche spirituelle, il y a tou-

jours des imprévus, des blo-

cages, des « travaux » qui nous 

empêchent d’avancer comme 

nous aurions aimé le faire. C’est 

dans ces moments-là que nous 

pouvons aussi trouver, hors de notre direction habituelle, des nouvelles 

perspectives et des routes nouvelles qui nous ouvrent les yeux et le cœur 

pour améliorer notre vie et notre réflexion.  
 

En croisant le Christ et la Bonne Nouvelle, notre chemin devient autre : ac-

cueillant son message, nous espérons devenir à notre tour porteurs des 

signes de son amour, même si pour cela, nous devons toujours être attentifs 

à notre propre conversion, à nous laisser porter nous-mêmes par cet Amour 

qui nous permet de vivre toujours des changements humains et spirituels qui 

nous mènent pas à pas vers le Père et vers nos frères et sœurs en humanité. 

Cette humanité qui semble aujourd’hui en peine, dans les difficultés de notre 

temps et de nos sociétés où les routes d’égoïsme, les violences, les guerres, 

les désastres climatiques… sont monnaie courante. Elles nous offrent peu 

d’espoir dans les décisions politiques et sociales qui semblent plutôt favoriser 

des intérêts économiques au détriment, bien souvent, des intérêts humains.  
 

Néanmoins, beaucoup de nos contemporains ont compris cette urgence du 
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changement, ont acquis cette volonté de trouver des solutions autres aux 

problématiques de notre temps, se soucient ensemble du bien commun, re-

prennent à frais nouveaux les interpellations de justice et de paix dont notre 

monde a tant besoin. Nous pouvons dès lors retrouver cette lueur d’espé-

rance qui ne devrait jamais nous quitter, même dans les obscurités bien ré-

elles, lueur qui nous ouvre des perspectives humaines et chrétiennes. Ces 

perspectives nous rendent capables de nous relancer sur le chemin qui mène 

à la fraternité vécue universellement. 
 

Cette vision utopique du monde tel qu’il pourrait être ne me paraît pas pour 

autant inatteignable ou décourageante… C’est dans nos quotidiens que nous 

pouvons semer ces pousses de fraternité, avec nos familles, nos voisins, nos 

amis…, sans présager de leur floraison, mais avec confiance dans la propaga-

tion de l’amour et de la Bonne Nouvelle dans la vie de ceux que nous ren-

controns. Au cœur de ce monde, soyons des lumières porteuses d’espé-

rance, ayant soif de justice et de paix, confiants en l’amour et en la vie don-

née par Dieu à chaque homme, communicant notre joie à ceux qui nous en-

tourent, partageant nos aspirations et notre foi avec ceux que nous rencon-

trons dans la simplicité et le respect. 
 

Delphine Mirgaux,  

assistante paroissiale et coordinatrice de la catéchèse 

Collecte prescrite : 
24-25 septembre 2022 :  

Projets pastoraux du diocèse 
 

La collecte du dernier weekend de septembre est destinée aux besoins pas-

toraux de notre diocèse. Cette année, notre évêque voudrait que soit sou-

tenu prioritairement le Service diocésain des Jeunes (SDJ), qui va se dé-

ployer en vue des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) au Portugal et 

s’intégrer localement par des relais dans les doyennés. 

Merci de soutenir aussi l’ensemble de nos services, depuis ceux qui s’occu-

pent du suivi des paroisses, des fabriques d’église et du patrimoine, jusqu’à 

ceux qui ont en charge les familles, les mouvements spirituels, l’accompa-

gnement des acteurs pastoraux, les migrants, les initiatives sociales et la 

transition écologique, – spécialement à l’honneur en septembre, le « mois 

de la Création ». 
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Symboles chrétiens (partie 19) 

La Tour de Babel 
 

L’été vous a peut-être donné l’occasion de découvrir un coin méconnu 

de notre planère et de parler, ne fut-ce que quelques jours, une langue 

étrangère. Laissez-moi vous rappeler l’histoire de la tour de Babel, rap-

portée dans la Genèse (11,1-9) peu après l’épisode du Déluge.  
 

Les hommes de Babylone ne parlaient auparavant 

qu'une seule langue et ne formaient qu'un seul 

peuple. Un jour leur vint l'idée de construire une 

tour qui atteindrait les cieux et qu’on nommerait 

"Tour de Babel", "babel" signifiant "porte du ciel". 

Mais Dieu, les trouvant trop orgueilleux, leur fit 

parler des langues différentes. Les hommes ne se 

comprenaient plus et furent contraints d'abandon-

ner leur entreprise. Ils se dispersèrent sur la Terre, formant ainsi des peuples 

étrangers les uns des autres.  
 

Les archéologues ont vu certaines similitudes entre la tour de Babel et les 

ruines d’une ziggourat à base carrée et de sept étages construite en l’honneur 

du dieu Marduk, en Mésopotamie (actuel Irak).  
 

Mais les exégètes s’accordent pour dire que cet épisode de la Genèse consti-

tue un mythe plutôt qu’un récit historique. Car le rêve de construire un édi-

fice capable de toucher le ciel est une constante dans de nombreuses cul-

tures. Pyramides, clochers, minarets, totems, et même briques de Lego empi-

lées vers le ciel sont toutes des tentatives collectives pour accéder au do-

maine des dieux. On peut donc voir dans la tour de Babel l’illustration des 

dangers que représente la recherche de la 

gloire, vue comme un défi lancé à Dieu, ten-

tant ainsi d’opposer à la suprématie divine 

une puissance équivalente : la force collec-

tive. Avec Babel, les hommes emplis d’or-

gueil qui avaient voulu monter à l’assaut du 

ciel en furent pour leurs frais puisque Dieu 

mit fin au projet en instituant la confusion 

des langues, rendant la communication entre 

les hommes et les peuples plus difficile. De-
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puis, les hommes n’ont cessé de construire plus haut, des édifices plus densé-

ment peuplés, jusqu’aux gigantesques tours de Dubaï. La démesure de l’archi-

tecture contemporaine et le développement des villes tentaculaires et poly-

glottes reprennent le vieux rêve de Babel.  
 

C'est en référence à ce récit que l'on utilise le terme "tour de Babel" pour 

parler d'un lieu où règnent le brouhaha et la confusion. Cette histoire a inspi-

ré des réflexions sur l'origine de la diversité des langues. Elle illustre la néces-

sité de se comprendre pour communiquer et réaliser de grands projets, et le 

risque d'échouer si chacun utilise son propre jargon. « Du village global au 

réseau mondial, de la crise internationale aux bouleversements climatiques, 

Babel illustre toujours le chaos et la confusion des intérêts. L’allégorie de 

Babel incarne en une expression synthétique la somme de nos angoisses col-

lectives. » (Gabriel Racle, chroniqueur à l’Express)  
 

Soyons sincères : n’y a-t-il pas un soupçon de recherche de gloire person-

nelle enfoui dans la belle solidarité et l’effort collectif de nos projets com-

muns les plus ambitieux ? Et au fond des esprits, la crainte ancestrale de la 

destruction de notre tour symbolique ? Les chrétiens reconnaissent que les 

échanges entre les hommes ont plus de chance d'être durables quand ils 

s'opèrent sous la caution du Seigneur. Pour autant, Dieu a-t-il voulu condam-

ner la coopération autour d’un projet qu’il n’aurait pas décidé lui-même ? Et 

si l’intention de Dieu n’était pas de punir l’humanité, mais au contraire de lui 

donner une chance : celle de la diversité ?  
 

Isabelle Gervasi-Perrier 

Nos rendez-vous de prière ce mois-ci : 
 

La Prière des Mères ne reprendra pas cette année.  

La Prière pour la paix et les Malades se tiendra désormais à l’église St-

Amand : reprise le jeudi 22 septembre à 20h (infos : 0495/43.92.32). 

La Méditation du chapelet se poursuit rue A. Ponson 28 à Jupille le ven-

dredi 30 septembre à 16h30 (infos : 04/362.85.21). 

La Prière de Taizé reprend à l’église de Belleflamme : le samedi 24 sep-

tembre à 17h30. 

Adoration :  

• à l’église Saint-Roch de Jupille, le mercredi 7 septembre de 9h30 à 

10h00;  

• à l’église de Robermont, le dim. 11 septembre avant la messe de 11h00;  

• à l’église Saint-Joseph de Jupille le jeudi 29 septembre de 18h00 à 19h00. 
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1er weekend : 23e dimanche ord. C 

 

Samedi 3 septembre à 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme 

Dimanche 4 septembre à 9h30 : Saint-Joseph Jupille 

 à 11h00 : Saint-Amand Jupille 

 à 11h00 : Bois-de-Breux 
 

2e weekend : 24e dimanche ord. C 

 

Samedi 10 septembre à 17h30 : Saint-Roch Jupille 

Dimanche 11 septembre à 9h30 : Fayenbois 

 à 11h00 : Robermont 
 

3e weekend : 25e dimanche ord. C 

 

Samedi 17 septembre à 17h30 : Saint-Joseph Belleflamme 

Dimanche 18 septembre à 9h30 : Saint-Joseph Jupille 

 à 11h00 : Saint-Amand Jupille (Messe en 

famille) 

 à 11h00 : Bois-de-Breux 
 

4e Weekend : 26e dimanche ord. C 

 

Samedi 24 septembre à 17h30 : Saint-Roch Jupille 

Dimanche 25 septembre à 9h30 : Fayenbois 

 à 11h00 : Robermont 

Messes en semaine 
 

Mardi  9h00 : Bois-de-Breux  

Mercredi :  9h00 : Saint-Roch Jupille  

Jeudi :  9h00 : Belleflamme  

Vendredi :  9h00 : Saint-Amand Jupille (9 et 23 septembre) 

 9h00 : Robermont (2, 16 et 30 septembre) 
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• Fernand DE RIJCKE, rue du Château 1 à 4340 Awans , décédé à l’âge 

de 77 ans. 

• Barbara JOIRET, rue des Cortils 17 à 4020 Jupille, décédée à l’âge de 

72 ans. 

• Claude DELREE, rue Nicolas Spiroux 73 à 4030 Grivegnée, décédé à 

l’âge de 75 ans. 

• Paul COURTMANS, Home La Séniorie à 6850 Carlsbourg, décédé à 

l’âge de 99 ans. 

• Claude DUPONT, rue Nicolas-Kinet 22 à 4020 Liège, décédé à l’âge 

de 90 ans. 

• Odile PIERARD, veuve de Paul LAZZARI, rue Théophile Blanvalet 8 

à 4620 Fléron, décédée à l’âge de 100 ans. 

• Roger DELCOUR, avenue Sluysmans 188 à 4030 Grivegnée, décédé à 

l’âge de 94 ans. 

• René SOREE, Résidence « Paradis du Bouhay » à 4020 Liège, décédé à 

l’âge de 89 ans. 

• Stanley SAFARI, Flat 86 Southland, 39 Prince Street/South Beach - 

4001 Durban (Afrique du Sud), décédé à l’âge de 79 ans. 

• Marguerite MARCELLI, veuve de Louis LESENNE, rue Denis-

Sotiau 36 à 4020 Liège, décédée à l’âge de 92 ans. 

• Robert BLAVIER, avenue Sluysmans 186 à 4030 Grivegnée, décédé à 

l’âge de 79 ans. 

• Maria ARGENTO, veuve de Pietro MOSCATO, rue de Lantin 43 à 

4000 Rocourt, décédée à l’âge de 90 ans. 

• Henriette HORYON, rue Trou-Louette 25 à 4020 Bressoux, décédée 

à l’âge de 92 ans. 

• Catherine NZAMBIMANA, rue des Orchidées 178 à 4030 Grive-

gnée, décédée à l’âge de 81 ans. 
 

Philippe Werner nous demande d’annoncer le décès de la maman de son 

épouse Nicole Tomsen (doctoresse) : Céline HALLEUX, veuve de José 

TOMSEN, rue Marcel Remy 57 à 4030 Grivegnée, décédée à l’âge de 93 

ans. Un versement est possible à l’ASBL Think Pink contre le cancer. 

Nous avons accompagné à la maison du Père... 
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• Marie et Aaron HADDANI-OGER, fille et fils d'Abdulah HADDANI 

et de Clothilde OGER, baptisés le 17 juillet 2022 à l'Immaculée Concep-

tion Bois-de-Breux. 

• Rose DESONAY, fille de Sébastien DESONAY et de Macha FACCIOT-

TI, baptisée le 17 juillet 2022 à l'Immaculée Conception Bois-de-Breux. 

• Mathys ALESSANDRO, fils de David ALESSANDRO et d'Anaïs SAC-

CARO, baptisé le 7 août 2022 à St-Joseph Jupille. 

• Jenna KNUTS, fille de Jonathan KNUTS et de Morgane LENTO, bapti-

sée le 7 août 2022 à St-Joseph Jupille. 

• Lyana REGNIER PASSCHIER, fille de Shirley REGNIER, baptisée le 

07 août 2022 à St-Joseph Jupille. 

• Mila et Camille MARLIER, fille et fils de Romain MARLIER et d'Eve 

Laure COLLIN, baptisés le 14 août 2022 à St-Joseph Belleflamme. 

Sont devenus enfants de Dieu... 

Centre nature des Tawes Liège 

Spectacle "Patua Nou" 
 

Le dimanche 11 septembre à 11h00 et à 14h30, l’asbl Cap Migrants invite 

au spectacle théâtral "Patua Nou" de la compagnie liégeoise Le Corridor, 

mis en scène par Dominique Roodthooft, sur le thème de l’exil sous di-

verses formes. En petits groupes, dans les vergers et potagers, les specta-

teurs rencontreront tour à tour huit artistes d’origines différentes. En pa-

roles, en chansons et en dessins, ceux-ci partageront leur parcours de vie 

ou celui de leurs parents ou grands-parents. Des récits chargés d’émotion 

mais aussi résolument optimistes. Vous aurez l’occasion, après chaque re-

présentation, de partager vos impressions avec les artistes et les organisa-

teurs sur ce spectacle. Vous pourrez aussi vous informer, si vous le sou-

haitez, sur les missions accomplies par Cap Migrants. 

Plus d’information et modalités d’inscription par email à Jacqueline Du-

mont avant le 5 septembre : dumontjacqueline@skynet.be.  

Pour tout renseignement complémentaire: André Lebrun – 0479/29.41.83. 
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Journée de rentrée à Bassenge 

(Petit Lourdes)  
 

Connaissez-vous le « Petit Lourdes » de Bassenge ? Ce 

sanctuaire marial, qui existe depuis la fin du 19e siècle, est 

devenu un lieu très fréquenté, même si  sa surface ne peut 

pas se mesurer avec celle de Banneux. Cette année, nous 

l’avons choisi pour y vivre notre journée de rentrée. Elle 

aura lieu le dimanche 2 octobre à partir de 14h30. 

Nous vous invitons tous à y participer ! Ce sera l’occasion 

de relancer la vie de nos communautés après les grandes 

vacances. L’occasion aussi de découvrir un endroit que vous 

ne connaissiez peut-être pas encore, à une vingtaine de ki-

lomètres de notre UP. 

Le programme ressemblera en bonne partie à ce que nous avons vécu l’an der-

nier. Il y en a pour tous les âges, y compris ceux dont la mobilité est réduite.  
 

Programme : 

14h30 : accueil suivi d’une activité au choix : 

• Parcours intergénérationnel à travers le site 

• Projection d'un film avec témoignage et discussion 

17h00 : goûter  

18h00 : eucharistie à la grande chapelle du sanctuaire 
 

Nous vous donnons rendez-vous est sur le parking du sanctuaire (rue Nouwen 

à Bassenge). Même en cas de mauvais temps, l’après-midi aura lieu (à l’inté-

rieur). Pour assurer une bonne organisation, merci de vous inscrire auprès de 

Janine au 0494/04.62.52 ou ja.floymon@hotmail.be ou à un responsable de 

votre paroisse. Sentez-vous tout de même libres de venir en dernière minute 

même si vous n’êtes pas inscrits ! Nous organisons aussi un covoiturage à par-

tir de chaque clocher de notre UP. 
 

Cette année, nous voulons aussi proposer aux plus « vaillants » de rejoindre 

Bassenge à vélo (environ 90 minutes). Si vous êtes intéressés, prenez contact 

avec Jean BIEMAR au 0473/57.70.74 ou envoyez un email à l’adresse 

biemarjean84@gmail.com. 
 

Pendant ce weekend, il y aura une seule autre messe dans l’UP, le samedi 1er 

octobre à 17h30 à Belleflamme.  
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Chapelle Saint-Luc Fayenbois  
 

Fête Patronale 
 

Dimanche 23 octobre 2022 
 

Programme: 

10h30 : Eucharistie festive 

11h45 : Apéritif offert 

12h30 : dîner  
 

Au menu : 

Mise en bouche 

Potage potimarron, pancetta croquante 

ou 

Crème de champignons, garniture des bois 
 

Roti de porc à la Chimay - Poêlée de légumes - Gratin dauphinois  
 

Trio de desserts : Mini éclair crème pâtissière, verrine tiramisu, javanais 

Café offert  
 

Prix du Menu : 28 € 
 

Réservation obligatoire. Paiement pour le lundi 17 octobre  

sur le compte BE86 9792 4484 2250 du Comité des Fêtes St-Luc,  

avec la communication :  

« ……… x potage potimarron»  +  « ……… x crème champignons ». 
 

Contact :  Janine FLOYMON : 04/365.84.58 - 0494/046.252 

  Malou WINTGENS : 0498/803.278 

Un problème de déplacement ? Contactez Janine Floymon. 

Fête de saint Lambert à la cathédrale 
 

Le vendredi 16 septembre 2022 à 18h00 en la cathédrale Saint-Paul 

de Liège, le diocèse de Liège célébrera son patron, saint Lambert. Ce sera 

l’occasion pour l’évêque de Liège d’ouvrir la nouvelle année pastorale. 

L’assemblée priera pour tout le diocèse, en particulier pour ses commu-

nautés paroissiales, ses prêtres, ses diacres et ses responsables laïcs.  
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C’est maintenant le  

"Temps pour la Création" ! 
 

Du 1er septembre (journée de prière pour la sauvegarde de la 

Création) au 4 octobre (fête de saint François d’Assise), les chré-

tiens du monde entier prennent un "Temps pour la Création". En 

province de Liège, catholiques et protestants s’unissent pour of-

frir un programme riche et inspirant. 
 

Le groupe "Chrétiens en Transi-

tion" contribue activement à la 

transition écologique et sociale 

dans le diocèse. Ils vous invitent 

à huit rendez-vous de ce 

"Temps pour la Création". On 

notera entre autres, le 8 sep-

tembre, la conférence-débat de 

Jean-Yves Buron sur la sécurité 

sociale de l’alimentation, ou en-

core, le 1er octobre, une mati-

née sur le pain à la maison Bethel de Ferrières, suivie d’une conférence ex-

ceptionnelle de l’éco-théologien Martin Kopp.  
 

Les communautés locales sont invitées à organiser leur propre rencontre 

thématique sur l’écologie intégrale durant cette période, notamment via un 

cheminement en quatre étapes à vivre en paroisse ou en groupe (à retrouver 

également sur www.maisoncommune.be) dans l’esprit de Laudato si’. 
 

La transition n’est pas un événement qui passe. C’est maintenant l’occasion 

d’enclencher un processus, personnel ou communautaire, un parcours pour 

cheminer et progresser dans le sens de la transition. Il s’agit d’apprendre à 

ralentir (consommer moins, bouger moins, faire moins) et de renourrir les 

liens avec nos semblables, avec le vivant, et avec le Père créateur, en vue de 

découvrir une joie nouvelle! En route pour la "sobriété heureuse"! 
 

Le programme complet, avec tous les renseignements utiles  

est à retrouver sur www.maisoncommune.be  

et sur le site du diocèse www.evechedeliege.be. 
 

Joaquim LESNE, référent diocésain pour l’écologie intégrale 
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St Vincent de Paul Jupille /  

Bois-de-Breux prépare la rentrée  

scolaire, mais pas que… 
 

Nos jeunes enfants ont repris le chemin de 

l’école, et si pour beaucoup la vie devient plus 

difficile, pour d’autres elle devient tout sim-

plement impossible : augmentation du coût de 

la vie, factures énergétiques impayables… 

Comment boucler son mois quand on vit avec 

un revenu de 1100 euros et un loyer de 700 

euros ? Et puis il y a les enfants. Il faut les ha-

biller, leur donner le minimum vital pour les 

aider à grandir et voici la rentrée scolaire ! 

Pour les familles monoparentales ce n’est 

vraiment pas une évidence. 
 

Une fois de plus, nos bénévoles ont collecté du matériel scolaire que nous 

redistribuons à petit prix pour nos bénéficiaires. Fardes, crayons, cartables… 

Un bon coup de pouce grâce au dévouement de quelques dames qui ont le 

souci de venir en aide aux moins chanceux de notre société. Merci Chris-

tiane ! 
 

Au département « vêtements », Thérèse aussi rouvre pour permettre à 

nos bénéficiaires de pouvoir trouver des habits de seconde main de premier 

choix afin de rhabiller les enfants pour la nouvelle saison. 
 

Mais nous voyons encore plus loin. Savez-vous que le grand saint Nicolas 

s’organise déjà ? Cette année, il a besoin de grands sacs réutilisables du genre 

de ceux que l’on trouve dans les supermarchés pour les remplir de bonbons 

et de jouets destinés aux enfants sages. Si vous en avez et si vous pouvez 

nous aider, faites-le savoir à Lucien SABBADINI : 04/362.57.81 ou envoyez-lui 

un mail à : lucien.sabbadini@gmail.com. D’avance un tout grand merci! 
 

Notre St Vincent de Paul de Jupille/Bois-de-Breux est restée ouverte tout 

l’été. Alors que généralement la fréquentation aux colis alimentaires est 

moins régulière en saison estivale, cette année, ce fut le contraire : de se-

maine en semaine, les demandes se sont multipliées avec des situations de vie 

parfois catastrophiques. Nous écoutons, nous recevons, nous aidons et pour 
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Prier avec  

Notre-Dame du Rosaire 
 

Traditionnellement, le mois d’octobre est le mois 

du Rosaire. L’occasion de s’exercer un peu plus à 

cette forme de prière ancienne et simple. Dans 

notre Unité pastorale, nous vous proposons 

quatre jours de prière successifs : 
 

Du jeudi 20 au samedi 22 octobre 2022 à 19h00  

en l’église Saint-Amand Jupille. 

Clôture de la prière le dimanche 23 octobre à 15h30  

à la grotte du Bouhay (Bressoux) 
 

Pour le dimanche, deux possibilités : 

• vous pouvez vous rendre directement à la grotte à 15h30. 

• vous pouvez marcher avec nous jusqu’à la grotte du Bouhay, le départ 

est prévu à 15h00 à l’église Saint Amand.  
 

Merci de vous inscrire auprès de :  

Dominique SABBADINI au 04/362.57.81 ou  

Philippe DELAISSE au 0470/66.32.48. 

la première fois, plus de 100 familles en difficulté. Besoins alimentaires, vesti-

mentaires, les demandes sont variées.  
 

Pour terminer, il nous reste à vous rappeler que nous recherchons active-

ment des bénévoles pour acheminer les colis alimentaires au domicile de 

certains bénéficiaires parce qu’ils sont malades ou en incapacité de venir 

prendre leur colis. Certains aussi sont isolés... Bref ! Les raisons sont mul-

tiples et variées. Actuellement nous avons quatre bénévoles qui offrent un 

peu de leur temps le mardi après-midi pour faire ces livraisons à quelques 25 

personnes en difficulté. Si vous avez le cœur à nous aider pour venir prendre 

un ou deux colis pour les acheminer vers cet autre qui vous recevra avec 

beaucoup de gratitude, téléphonez-nous au 0491/87.13.93. D’avance merci 

et bonne reprise à tous ! 

L’équipe de la St Vincent de Paul 



16 

 

Le Saint du mois 

Pèlerinage Liégeois à Banneux  
 

Personnes malades de la région liégeoise, 

Personnes avec un handicap, 

Personnes âgées seules, en famille ou en maison de 

repos 
 

Venez vivre 5 jours à Banneux auprès de la Vierge des Pauvres, entourés de 

bénévoles adultes et jeunes à votre service. Du 16 au 20 septembre 2022, 

l’Hospitalité de Banneux Notre-Dame vous accueillera pour un séjour 

agréable. Thème du séjour : « Viens, Marie t’appelle… » 
 

Et toi, jeune ou moins jeune, n’accepterais-tu pas de te mettre au service des 

pèlerins quelques jours ? Alors, n’hésite pas à nous rejoindre ! 
 

Adresse : Hospitalité de Banneux Notre-Dame,  

rue de l’Esplanade, 78 à 4141 Banneux N.-D. 

Prix : 150 € pour le séjour 

Dépliants et bulletins d’inscription disponibles au secrétariat. 
 

Pèlerinage Liégeois à Banneux 

rue de Herve, 380/ 42 à 4030 Grivegnée 

Tél. 04/367 72 39, e-mail info@liegeabanneux.be 

Compte : BE49-0013-7385-6971 

Site internet : www.liegeabanneux.be. 

Vincent de Paul (1581-1660) 

Fête le 27 septembre 
 

Né à Pouy (Landes) il sera d'abord berger. Il manifeste une 
vive intelligence à la faculté de théologie de Toulouse et sera 

ordonné prêtre en 1600. Après avoir été fait prisonnier par 
des pirates, il devient précepteur et fait le vœu de se mettre 

au service des pauvres. Il organise ainsi une première Con-
frérie de Charité (groupe de dames venant en aide aux pauvres). Il œuvre aussi 

auprès des galériens puis auprès des paysans. Il fonde la Compagnie des Prêtres 
de la Mission qu'on appellera les Lazaristes puis bien plus tard l'Ordre des Filles 

de la Charité. Il a été proclamé patron des œuvres charitables en 1885. 
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La Neuvaine Saint-Gilles à Liège 
 

L’édition 2022 de la Neuvaine de la paroisse Saint-Gilles de Liège 

sera spéciale! Mise sous le thème "N’ayez pas peur! Agir en chré-

tiens dans les turbulences de la vie", on y fêtera la naissance 

d’une nouvelle Unité pastorale au sein du doyenné de Liège. 
 

Le lieu a une tradition plus que millénaire. A la fin du 

9ème siècle, croit-on, un chantre de l’abbaye de Saint 

Laurent reçut de son abbé la permission de vivre en er-

mite. Pour ce faire, il reçut un minuscule lopin de terre 

perdu dans la forêt mal famée du Publémont… L’ora-

toire, construit par ce Goderan (Gilles), était probable-

ment situé sous le chœur actuel de l’église. Le petit ora-

toire attira quelques autres priants et, tout naturelle-

ment, son emplacement sur la route vers la France en fit 

un "refuge-étape" des voyageurs. 
 

En 1127, le prince-évêque Adalberon décida de donner au prieuré le titre 

d’abbaye avec les revenus y afférents. Désormais, ce sont des chanoines au-

gustiniens qui occuperaient les lieux. Au début du 20ème siècle, la fièvre mi-

nière, particulièrement forte sur le plateau Saint-Gilles, avait sapé le sous-sol 

de kilomètres de galeries et ébranlé les assises de l’église! Un architecte gan-

tois consolida l’église et en doubla le volume. 
 

De nos jours, l’église accueille encore la prière à mi-voix des pèlerins qui 

viennent prier devant la statue de saint Gilles avec leurs enfants, notamment 

pendant la neuvaine qui, chaque année, a lieu au moment de la rentrée sco-

laire, du 1er au 9 septembre. 
 

Le programme de la Neuvaine prévoit de nombreuses activités journalières: 

prière du matin à 9h30 à l’église; accueil des pèlerins de 10h00 à 17h30 avec 

prière à saint Gilles et vénération des reliques; adoration eucharistique et 

confessions de 16h30 à 17h30; eucharistie à 18h (sauf le dimanche). Et il y 

aura quelques activités spécifiques: prière avec les personnes âgées le lundi 5 

septembre à 15h; prière avec les petits enfants et bénédiction des enfants le 

mercredi 7 septembre à 15h. 
 

Consultez le programme complet de la neuvaine sur le site 

www.paroissesaintgilles.be.  
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A Jupille St-Amand (rue En-Mi-La-Ville, 24, 4020 Jupille) 
 

Dimanche 4 à 11h00  Epx. RENARD-DUMOULIN et RENARD-MULLER 

 Epx J. HAZEE-LAMBERT et leurs enfants 

Vendredi 9 à 9h00  Déf. fam. LASSAUX et Melle VINCENT (messe fondée) 

Dimanche 18 à 11h00  Victorine DUMOULIN-NIHON 

Vendredi 23 à 9h00  Déf. fam. COLLARD (messe fondée) 
 

A Jupille St-Joseph (rue des Pocheteux, 142, 4020 Jupille) 
 

Dimanche 4 à 9h30  Pierre DUBOIS et son fils René 

 Louise FASOLI 

 Marc COURARD 

Dimanche 18 à 9h30  Déf. fam. DELAUNOY-WUYTACK 

 Déf. fam. SALMON, TOMBEUR, BULLY, TILKIN 
 

A Jupille St-Roch (rue du Couvent, 110, 4020 Jupille) 
 

Samedi 24 à 17h30  Colette ANDRE-SADZOT 
 

A Fayenbois (rue des Chardonnerets, 22, 4610 Beyne-Heusay) 
 

Dimanche 11 à 9h30  Epx. SCHOLSEM-MULLER et leur fils René 

 Raymond HOENINGS 

 Magguy DUMONT et fam. PAUCHENNE-DUMONT 

Dimanche 25 à 9h30 Magguy DUMONT et fam. PAUCHENNE-DUMONT 

 Gérard BAIWIR, Auguste CLAEYS, Juliette LEJEUNE 

(organistes chorale St-Luc).  

 Raymond HOENINGS 
 

A Bois-de-Breux (rue de Herve, 653, 4030 Grivegnée) 
 

Dimanche 4 à 11h00  Vincent BRANCATO et fam. BRANCATO-MINNITI 
 

A Robermont (rue des Fortifications, 27, 4030 Grivegnée) 
 

Vendredi 2 à 9h00  Déf. fam. ROMANS, BINET, GODEFROID, RASKIN, 

ANTOINE et DERUYTS 

Dimanche 11 à 11h00  Robert BLAVIER 

Vendredi 16 à 9h00  Déf. fam. HACKEN-COUMANS 

Dimanche 25 à 11h00  Déf. fam. LEMOUCHE 

Vendredi 30 à 9h00  Déf. fam. LEMOUCHE 
 



19 

 

A Belleflamme (rue Belleflamme, 137, 4030 Grivegnée) 
 

Jeudi 1 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Samedi 3 à 17h30  Philippe PIETTE 

Jeudi 8 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Jeudi 15 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Samedi 17 à 17h30  Déf. fam. MASSET-GERADON-GRAMME 

Jeudi 22 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

Jeudi 29 à 9h00  Déf. fam. DEFFET 

 
Pour rappel : les intentions de messe  

peuvent être demandées à Jean BIEMAR -  

0473/ 57.70.74 - email: biemarjean84@gmail.com.  

Offrande pour une messe = 7.00€  

sur le compte BE18-3631-1435-5865 du Conseil économique Asbl UP,  

communication : ... x 7.00 € = ...€ + date de l’intention,  

paroisse et nom de la personne. 

Pas de demi-mesure 
 
Il y a des paroles d’évangile qui spontané-

ment nous émerveillent ; il y en a d’autres 

qui nous prennent à rebrousse-poil et 

nous heurtent de front. Jésus n’a jamais 

voulu plaire aux foules en les flattant ou 

en suscitant une adhésion démagogique. 

Lorsqu’il s’adressait à elles, c’était pour 

leur parler de conversion… En effet, Jé-

sus est venu proposer d’entrer dans une 

vie nouvelle, et il y a urgence à accueillir 

son message ! Il n’est plus possible de se 

contenter de demi-mesure, l’amour ne 

saurait se vivre à temps partiel ou à durée déterminée, les priorités sont 

clairement énoncées : il faut opérer un choix radical qui engage toute 

l’existence, et donc relativiser tout ce qui n’est pas essentiel. Jésus nous 

demande d’aller jusque-là ! 
 

Mgr Christian Kratz 
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Notre site internet : upalliance.be 

Infos pratiques 
 

Secrétariat (intermédiaire) de notre UP 

Rue Gît le Coq 33 à 4020 Jupille 

0478/70.48.86, email secretariat@upalliance.be. 

Permanence le mardi matin de 10h00 à 12h00. 

Agenda de l’Unité pastorale sur le site : upalliance.be. 

Pour faire un don sur le compte de l’ASBL UP Alliance :  

BE56-3631-5435-1288 

Pour faire paraître un article dans ce journal : rasch@skynet.be. 

Pour recevoir la Newsletter de notre UP (c’est gratuit !) :  

envoyez votre adresse email à egciobanu@gmail.com. 

Notre UP: renseignements utiles 
 

• Le curé : Ralph SCHMEDER, 0477/53.12.53, email rasch@skynet.be. 

• L’assistante paroissiale (coordination et supervision de la catéchèse) : 

Delphine MIRGAUX, 0496/82.92.28, email mirgdel@hotmail.com. 

• Le vicaire : Alain-Didier KITENGE-MULONGOY, 0486/72.89.65,  

 email alaindidierkitenge@hotmail.com. 

• L’équipe pastorale est composée de : R. Schmeder, D. Mirgaux, A.-D. 

Kitenge, Bernadette Charlier, Nathalie Bovy et Dominique Sabbadini,  

email : equipepastoralealliance@gmail.com. 
 

Pour toute demande de baptêmes, contactez Isabelle Bernard au 

0486/65.45.85, email zazanard@gmail.com. 

Pour les mariages, contactez M. le Curé Ralph SCHMEDER. 

Pour les funérailles, téléphonez au 0493/05.44.22. 
 

Pour les premières communions, contactez Nathalie DENOMERENGE au 

0496/69.15.04, email nathdeno@hotmail.com,  

ou Catherine THONON au 0485/95.94.29,  

email catherine.thonon@gmail.com. 

Pour les professions de foi, contactez Frédérique HALENG  

au 0498/81.05.12. 

Pour la pastorale des jeunes et la confirmation, contactez  

Nathalie BOVY au 0497/19.99.70, email thaliebovy@hotmail.com. 


